UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil de la recherche

Année 2021-2022

PROCÈS-VERBAL
2eréunion
Le mercredi 1°' septembre 2021
Petite salle du Centre culturel (B3-006)
La réunion s'ouvre sous la présidence du professeur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche
et aux études supérieures. Le professeur Jean-Pascal Lemelin, vice-recteur adjoint à la recherche et
aux études supérieures, agit à titre de secrétaire en vertu de l'article 61.4 des Statuts de l'Université de
Sherbrooke.

Les membres suivants sont présents:
p,e Thérèse Audet
P' Harold Bérubé
P"' Geneviève Cartier
p,e Claudia Champagne
P' Alan Cohen
P' Alain Delisle
p,e Geneviève Dufour
p,e Nathalie Faucheux
P' Patrick Fournier
p'. Christine Hudon
p,e Nadine Lanctât
P' Jean-Pascal Lemelin
p,e Marie-Ève Major
P' Jean-Pierre Perreault
Mme Pascale Roy
P'Yue Zhao

Vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche, Faculté des lettres
et sciences humaines
Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Vice-doyenne à la recherche et aux cycles supérieurs de type recherche,
Faculté de droit
Vice-doyenne à la recherche et aux études de 3e cycle, École de gestion
Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique
Professeure, Faculté de droit
Vice-doyenne à la recherche, Faculté de génie
Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, Faculté des sciences
Vice-rectrice aux études
Vice-doyenne à la recherche, Faculté d'éducation
Vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures
Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures
Conseillère au partenariat, Service d'appui à la recherche, à l'innovation
et à la création (SARIC)
Professeur, Faculté des sciences

Les membres suivants sont excusés:
P' Vincent Aimez
Mme Joannie Connell
P' Denis Rancourt

Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Professeur, Faculté de génie

Les personnes suivantes sont invitées:
M. Christian Beaulé
Mme Mélissa Casavant
M. Marc Dumas
Mme Pascale Lafrance

Directeur général, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la
création (SARIC)
Coordonnatrice de projets, Service des communications
Directeur, Centre d'études du religieux contemporain (CERC)
Directrice générale, USherbrooke International

La professeure Nathalie Rivard, vice-doyenne aux études supérieures , à la recherche et à l'innovation
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, arrive au cours des échanges relatifs au point 4.
Communication du vice-recteur à la recherche et aux études supérieures (CR-2021-09-01-04) . La
professeure Christine Hudon, vice-rectrice aux études , quitte au cours des échanges relatifs au point
10.2 Conseil universitaire - procés-verbal de la réunion 12 mai 2021 (CR-2021-09-01-1 0) et la professeure
Geneviève Dufour, de la Faculté de droit, quitte au cours des échanges relatifs au point 11.4 Programme
« Avantage UdeS »- information (CR-2021-09-01-14).
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CR-2021-09-01-01
Adoption de l'ordre du jour
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte l'ordre du jour tel qu'il
apparait à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal.
(Document en annexe)
CR-2021-09-01-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 mai 2021
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la réunion
. du 19 mai 2021 tel qu'il a été soumis aux membres du conseil.
(Document en annexe)

CR-2021-09-01-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 19 mai 2021
CR-2021-05-19-04 - Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du
conseil qu'une journée d'informations et d'échanges portant sur la recherche et les études supérieures
s'est déroulée avec succès le 19 aoOt 2021. Cette rencontre s'adressait aux nouvelles professeures et
aux nouveaux professeurs de l'Université (trois ans et moins). Une autre journée d'informations est
prévue le 27 octobre 2021 .
Madame Solenne Ritaine, étudiante au doctorat en chimie à la Faculté des sciences de l'Université de
Sherbrooke, a participé à la finale nationale du concours « Ma thèse en 180 secondes » qui s'est tenue
en mode virtuelle mardi 15 juin 2021. A noter que madame Ritaine a également participé à la version
anglaise de ce concours, soit « Three Minute Thesis Competition » (3MT), pour la région de l'Est du
Canada. L'étudiante ne s'est toutefois pas qualifiée pour la grande finale internationale qui est prévue
le 30 septembre 2021, à Paris , en France.
CR-2021-05-19-05 - A sa séance du 9 juin 2021, le conseil universitaire a approuvé la liste des
personnes susceptibles d'étre invitées à faire partie du comité d'enquête pour l'année 2021-2022 prévu
à la Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021).
CR-2021-05-19-06 - A sa séance du 9 juin 2021, le conseil universitaire a approuvé le plan de mise en
œuvre des recommandations issu des résultats de l'évaluation périodique du programme de maitrise en
études politiques appliquées de la Faculté des lettres et sciences humaines.
CR-2021-05-19-07 - A sa séance du 26 mai 2021, le conseil des études a approuvé les modifications
proposées aux programmes de doctorat en psychologie et doctorat en recherche et intervention en
psychologie de la Faculté des lettres et sciences humaines.
CR-2021 -05-19-08 - A sa séance du 26 mai 2021, le conseil des études a approuvé les modifications
proposées aux programmes de maitrise en mathématiques et de doctorat en mathématiq ues de la
Faculté des sciences.
CR-2021-05-19-09 -A sa séance du 26 mai 2021, le conseil des études a approuvé les modifications
proposées au programme de doctorat en études du religieux contemporain du Centre d'études du
religieu x contemporain (C ERC) . Faisant suite à un commentaire émis par le conseil de la recherche, la
vice-rectrice aux études précise qu'un guide des études et un calendrier de formation donnent les
informations essentielles pour réussir ce programme et expliquent les moda lités mises en place pour
encadrer la progression des doctorantes et des doctorants.
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CR-2021-09-01-04
COMMUNICATION DU VICE-RECTEUR À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil des sujets
suivants :
• les récipiendaires aux différents prix :
o le prix Relève étoile Jacques-Genest (FROS) Guin 2021 ): Alexandra Chapdelaine,
étudiante au doctorat en recherche et en sciences de la santé (FMSS);
o le prix Relève étoile Louis-Berlinguet (FRONT) Guillet 2021) : Dominick Matteau, stagiaire
postdoctoral en biologie moléculaire (Faculté des sciences) ;
o le prix Relève étoile Louis-Berlinguet (FRONT) (aoOt 2021) : Raphael Hamel, étudiant au
doctorat en pharmacologie-physiologie (FMSS);
o le prix « Prix Hilda Neatby » attribué par le Comité canadien de l'histoire des femmes : Pre
Louise Bienvenue, Département d'histoire (FLSH);
•

des résultats de l'UdeS dans le cadre des différents concours présentés par les 1nstituts de
recherche en santé du Canada (1 RSC) au printemps 2021 : 11 subventions
obtenues sur 50 demandes déposées, soit un taux de succès de 22 %;

•

des implications du lancement récent de la Politique des trois organismes fédéraux sur la gestion
des données de recherche. En outre, l'UdeS devra publier, en lien avec cette Politique, ses
stratégies institutionnelles avant le 1er mars 2023. D'ici le printemps 2022 , les trois organismes
(CRSH, CRSNG , IRSC) identifieront les premières occasions de financement qui seront
assujetties aux exigences du plan de gestion des données. Le dossier sera piloté par le vicerecteur adjoint à la recherche et aux études supérieures. Une nouvelle ressource professionnelle
vient d'être embauchée au SARIC pour soutenir les travaux du groupe de travail sur la gestion
des données de recherche déjà en place;

•

de la pré-annonce de la subvention Apogée;

•

de l'enveloppe budgétaire provenant du Fonds des leaders John-R. -Evans de la Fondation
canadienne pour l'innovation (FCI). Dans le but d'utiliser de manière optimale l'allocation de
l'Université pour ce concours, les vice-doyennes et vice-doyens à la recherche devront s'assurer
que les éventuels projets émergeant des chercheuses et chercheurs de leur faculté respective
soient déposés au SARIC avant la fin de l'année 2021;

•

du forum Canada-France : le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures a participé
avec une petite délégation canadienne à ce forum qui a permis de cerner les domaines de
l'intelligence artificielle, du quantique, de la bio-fabrication et des technologies vertes comme des
sujets de prédilection pour la collaboration entre les institutions universitaires du Canada et de la
France;

•

des cinq nouveaux récipiendaires d'une subvention d'engagement partenarial accordée par le
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) :
o

pre Véronique Boudreault, du Département de kinanthropologie (FASAP);

o

pre Anne Brault-Labbé, du Département de psychologie (FLSH) ;

o

pr Olivier Champagne-Poirier, du Département des communications (FLSH);

o

pre Élaine Mosconi, du Département de systèmes d'information et méthodes
quantitatives de gestion (SIMOG) de l'École de gestion;

o

Mme Geneviève Allaire-Duquette, étudiante à la Faculté d'éducation;

•

d'un don additionnel reçu de la Fondation De Sève (200 000 $) qui servira à soutenir les étudiantes
et étudiants aux trois cycles d'études;

•

du « Bar des sciences des élections fédérales 2021 » organisé par l'Actas, en partenariat avec
l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et leurs
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partenaires à la diffusion, qu i sera présenté le vendredi 10 septembre 2021, à midi, afin de
permettre d'assister en mode virtuel au grand débat portant sur les engagements des partis
fédéraux matiére de sciences, de recherche et d'innovation, plus particuliérement quant aux
thématiques des sciences en français, de la reléve en recherche, des sciences ouvertes, du rôle
des sciences dans la relance économique et de la diversité et de l'inclusion en recherche;
•

du nouveau formulaire qui accompagne les demandes de subventions Alliance du CRSNG afin
de permettre d'évaluer les risques que pourraient poser les recherches en partenariat avec des
organismes externes pour la sécurité nationale du Canada .

RECOMMANDATION AU CONSEIL UNIVERSITAIRE

CR-2021-09-01-05
Règlement sur le doctorat en cotutelle (Règlement 2575-031) - adoption - recommandation au conseil
universitaire
La directrice générale de USherbrooke International présente aux membres du conseil le projet de
Règlement sur le doctorat en cotulelle (Règlement 2575-031).
Le doctorat en cotutelle permet à la personne doctorante d'obtenir deux doctorats, soit un de l'Université
de Sherbrooke et un d'un établissement partenaire. Afin de faciliter et d'uniformiser cette démarche, un
projet de Règlement sur le doctorat en cotulelle (Règ lement 2575-031) a été élaboré, lequel propose
notamment une définition précise et complémentaire à celle du Règlement des ètudes (Règlement 2575009) et des balises claires sur les délais de mise en place de la cotutelle, les exigences d'alternance
entre les deux établissements, les dispositions à inclure dans la convention ainsi que le processus pour
faire une modification à la convention ou une dérogation au règlement.
Ce projet de règlement est le fruit des travaux d'un groupe de travail ainsi que d'une consultation
individuelle avec chaque faculté. A la suite de son adoption, un nouveau groupe dé travail sera mis en
place pour développer les outils opérationnels nécessaires à la bonne application de ce règlement.
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche recommande au conseil
universitaire d'adopter le Règlement sur le doctorat en cotulelle (Règlement 2575-031) tel qu'il est
présenté en annexe.
(Document en annexe)

AVIS

CR-2021-09-01-06
Association francophone pour le savoir (Actas) - congrès 2022 - frais d'inscription - avis
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil que, depuis
plusieurs années, l'Université de Sherbrooke assume les frais d'inscription de tous ses étudiantes et
étudiants des cycles supérieurs et des stagiaires postdoctoraux qui présentent une communication
scientifique à titre de premier auteur dans le cadre du congrès annuel de l'Association francophone pour
le savoir (Actas). Ces frais sont répartis à parts égales entre le Vice-rectorat à la recherche et aux études
supérieures et les facultés concernées.
Afin de favoriser la participation maximale des étudiantes et étudiants au 8g e Congrès de l'Association
francophone pour le savoir (Acfas) qui aura lieu du 9 au 13 mai 2022 à l'Université Laval à Québec, les
membres du conseil se montrent favorables à l'effet de reconduire la contribution financière des facultés
à parts égales avec le Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures pour le remboursement
des frais d'inscription à ce congrès, et ce, selon les dispositions de l'entente entre l'Acfas et l'Université
de Sherbrooke.
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Les détails de cette entente sont disponibles sur le site Internet de l'Actas
(https://www.acfas.ca/evenements/congres/ententes·universitaires). Les membres du conseil de la
recherche sont invités à transmettre cette information aux personnes concernées de leurs facultés
respectives.
(Document en annexe)

CR·2021·09·01 ·07
Microprogramme de 2" cycle sur les fondements de la recherche en soins primaires - création de
programme - avis
La vice·rectrice aux études présente le projet de microprogramme de 2" cycle sur les fondements de la
recherche en soins primaires de la Faculté de médecine et des sciences de la santé.
Les parcours de formation initiale en médecine, en sciences infirmiéres ou dans les autres domaines
des sciences de la santé mettant surtout l'accent sur les habiletés cliniques, ce programme vise
notamment à offrir de la formation en matiére de recherche aux personnes cliniciennes oeuvrant en soins
primaires (soins de première ligne), de même qu'aux ressources professorales cliniciennes du
Département de médecine de famille et de médecine d'urgence.
Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement à la création du
microprogramme de 2" cycle sur les fondements de la recherche en soins primaires présenté par la Faculté
de médecine et des sciences de la santé.
(Document en annexe)

CR·2021 ·09·01·08
Programme de soutien à la recherche en lien avec des congés - avis
Le vice·recteur à la recherche et aux études supérieures mentionne que l'exécutif du Syndicat des
professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) a émis des réserves relativement à
la proposition du projet pilote d'un programme de soutien à la recherche en lien avec les congés
parentaux qui avait été discuté lors de la séance du conseil de la recherche du 16 mai 2021 (CR·2021 ·
05·19·14).
Le projet original d'un programme universitaire administré par le Vice· rectorat à la recherche et aux .
études supérieures a donc été abandonné. Un nouveau programme de soutien à la recherche en lien
avec des congés est présenté aux membres du conseil. Ce nouveau programme a pour objectif
d'appuyer une faculté qui désire subventionner une professeure ou un professeur qui bénéficie d'un
congé, de façon à lui permettre de défrayer des coûts particuliers pour sa recherche qui pourraient être
occasionnés par son absence de l'Université ou pour engager des sommes au moment de son retour
afin de retrouver le rythme d'avant le congé.
Ce programme prend la forme d'un appui à une initiative facultaire. Le cas échéant, le montant octroyé
à la faculté pourra être de la moitié de la subvention octroyée à la professeure ou au professeur, jusqu'à
concurrence de 20 000 $ par subvention.
Le programme sera en phase de projet pilote jusqu'à l'automne 2023. A ce moment, une analyse des
retombées du programme sera effectuée par le Vice·rectorat à la recherche et aux études supérieures
afin de déterminer si le programme doit être poursuivi.
Les membres du conseil de la recherche émettent un avis favorable relativement à la mise en place d'un
programme pilote de soutien à la recherche en lien avec des congés tel que présenté en annexe.
(Document en annexe)
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RApPORTS ET INFORMATION

CR-2021-09-01-09
Conseil des études - procès-verbal de la réunion du 21 avril 2021
Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 21 avril 2021 .
(Document en annexe)

CR-2021-09-01-10
Conseil universitaire - procès-verbal de la réunion du 12 mai 2021
Les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 12 mai 2021.
(Document en annexe)

DIVERS

CR-2021-09-01-11
Projet « Avis de recherche» - présentation
Le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil le
projet « Avis de recherche».
Il s'agit d'un nouveau service offert par le Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures en
collaboration avec la Section information , recrutement et appui à la réussite étudiante (SIRARE) du
Bureau de la registraire et qui vise à promouvoir les projets de recherche menés à l'UdeS , à soutenir les
responsables des projets qui nécessitent le recrutement de sujets humains et à encourager les membres
de la communauté universitaire à con tribuer à ces projets de recherche à titre de participants .
Les outils du projet « Avis de recherche », soit différents gabarits permettant de produire des affiches de
projets et une marche à suivre, seront bientôt disponibles par téléchargement sur le site Internet de
l' Université. Toute une gamme de services s'y rattachent.
Les responsables de projets qui veulent se prévaloir de ces outils doivent d'abord fa ire approuver leur
projet par un comité d'éthique institutionnel (dans le cas de nouveaux projets) ou demander un
amendement (procédure accélérée dans le cas de projets ayant déjà reçu une approbation éthique). Ils
téléchargent ensuite l'un des gabarits disponibles pour produire facilement une fiche descriptive
annonçant leur projet. Puis , des outils complémentaires sont alors préparés par le Bureau de la
registraire pour maximiser la visibilité du projet :
o inscription du projet dans « Avis de recherche »;
o annonces en télédiffusion dans toutes les facultés , sur tous les campus;
o annonces en télédiffusion dans les centres de service;
o publications dans plusieurs groupes de méd ias sociaux.

CR-2021-09-01-12
Programme de soutien pour la réa lisation d'affiches scientifiques - information
Afin de simplifier la préparation des affiches scientifiques et de permettre à la communauté universitaire
d'afficher fièrement son appartenance dans les événements scientifiques, le vice-recteur adjoint à la
recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil qu'un programme de soutien est
accessible à la communauté de recherche de l'Université pour la réalisation de telles affiches scientifiques.
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Des gabarits institutionnels en différents formats sont disponibles sur le site Internet de l'Université pour
la présentation de travaux de recherche sous forme d'affiches.
Les personnes étudiantes en recherche des cycles supérieurs de l'Université peuvent bénéficier d'un
service gratuit d'impression pour leurs affiches scientifiques en vue d'événements hors UdeS. Les frais
de ce nouveau service sont assumés par l'Université.
Les détails sont disponibles sur le site Internet de l'Université :
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etud ier/pou rq uoi-choisir-udes/soutien-activites-rechercheetudiantes/affiches-scientifiques/ .

CR-2021-09-01-13
NuAge - banques de données - présentation
La professeure Nancy Presse, du Département des sciences de la santé communautaire de la Faculté
de médecine et des sciences de la santé, est invitée pour présenter ce point et répondre aux questions
des membres du conseil.
Les banques de données « NuAge » ont pour objectif de maintenir, d'enrichir et de promouvoir une
infrastructure qui permet le partage de données et d'échantillons biologiques de haute qualité avec la
communauté scientifique dans le cadre de projets de recherche visant à caractériser l'hétérogénéité des
trajectoires de vieillissement et les multiples facteurs qui la sous-tendent, dans le but d'améliorer la santé
globale et la qualité de vie des aînés .
Les chercheurs de l'UdeS intéressés à utiliser ces banques sont invités à déposer une demande d'accés
aux données via le site Web de NuAge. Le coOt pour avoir accès à ces banques de données se situe
génèralement entre 1 000 $ et 1 500 $ et peut varier selon le nombre et le type d'échantillons impliqués.

CR-2021-09-01-14
Programme « Avantage UdeS » - information
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil différents
éléments qui caractérisent les études de maîtrise et de doctorat en recherche à l'Université de
Sherbrooke et qui contribuent à une offre de formation supérieure aux autres universités québécoises,
notamment :
o la réputation de nos programmes, la qualité de vie;
o les comités de mentorat;
o les programmes de bourses;
o la gestion académique en ligne (Gestform);
o les programmes d'études du CR+;
o les journées Réd-Action ;
o les différentes activités interdisciplinaires, etc.
Le vice-recteur présente également quelques statistiques en lien avec l'un des objectifs du plan
stratégique de l'UdeS à l'effet d'améliorer l'encadrement et réduire la durée des études dans les
programmes de cycles supérieurs.
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CR-2021-09-01-15
Stratégies pour développer plus d'interdisciplinarité en recherche - discussion
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures invite les membres du conseil à proposer
différentes stratégies qui pourraient être mise en place afin de développer davantage l'interdisciplinarité
en recherche. Plusieurs suggestions sont émises par les membres à cette occasion.

CR-2021-09-01-16
Séance d'information pour les nouveaux membres du conseil de la recherche, du conseil des études et du
conseil universitaire - information
Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil de l'activité de
formation qui sera offerte aux nouveaux membres du conseil de la recherche, du conseil des études et
du conseil universitaire.
Les nouveaux membres depuis moins de 12 mois sont invités à participer à la prochaine activité de
formation qui aura lieu le mercredi 10 novembre 2021, de midi à 13h30, à la Petite salle du Centre
culturel (local 83-006).

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CR-2021-09-01-17
Date de la prochaine réunion
Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 13 octobre 2021 , sous réserve de
modification par le président, si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CR-2021-09-01-18
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion.
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